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NEWS  N°18 du Comité de Jumelage 

Noirmoutier novembre 2021 

News du mois de Novembre 2021 
 

Des nouvelles du Comité de Jumelage ! Nous savons que vous les attendez avec impatience. 

 

Le séjour de nos 19 jeunes initialement prévu en octobre 2021 est reporté aux vacances de 

Pâques 2022, en raison de la pandémie « Covid ». 

 

Chacun reste très motivé pour un départ dans 5 mois et les visages ont quelque peu changé, quoi 

de plus normal ! 

Mardi 2 mars 2021 : Le Comité de Jumelage à NOV FM 

Interview sur les ondes de NOV FM de Louna et de 
Mady accompagnées par Stéphanie. 
Un moment chargé d’émotion pour nos 2 jeunes ! 
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Samedi 3 Juillet 2021 : Réunion salle Ganachaud avec la participation de 
 Jean-Michel Adrien 

Réunion de préparation pour l’organisation des manifestations estivales. Nous avions convié Jean-Michel 
Adrien pour parler de sa vie aux USA et faire partager ses connaissances de ce territoire si différent  de 
la France. 

Samedi 11 Juillet 2021 : Participation Vide-Greniers « Her de Fêtes » 

L’association « Her de Fêtes » 
présidée par Muriel Coutellier 
avait demandé au Comité de Ju-
melage de participer à leur vide-
grenier en tenant le stand bar-
sandwiches-crêpes  
Malgré la situation sanitaire, cela 
fut un moment fort agréable et 
apprécié de tous. 

Vendredi 2 Juillet 2021 :  
 
Pour le 245ème anniversaire de l’Independance Day des Etats-Unis 
d’Amérique et les 21 ans du Consulat basé à Rennes, la Présidente du 
Comité de Jumelage Stéphanie Gallais accompagné du Secrétaire Gérard 
Moreau étaient parmi les invités. 
Cette rencontre, avec le consul actuel James Du Vernay, a eu lieu au   
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes. 
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Un vide-greniers en appliquant les mêmes conditions sanitaires qu’en 2020 !  
Journée masquée pour tous : exposants, organisateurs et visiteurs !  
Un sens de circulation a été instauré sur l’ensemble de notre vide-greniers. 
Exposants et visiteurs ont apprécié notre organisation et s’y sont conformés 
sans difficultés. 
 
Un grand merci à tous : exposants, visiteurs, jeunes, parents, bénévoles et aux 
organisateurs qui ont ainsi contribué au financement du voyage culturel et    
linguistique : celui-ci est reporté en 2022 pour nos 19 de jeunes noirmoutrins 
vers notre ville jumelle de Crestview en Floride. 
  
Et tout cela dans la bonne humeur !  Journée inoubliable ! 
Retour des exposants très positif !  

Vide-greniers du dimanche 25 juillet  2021  

Stand bar, restauration  (sandwiches et crêpes)  Stand Vide-Grenier du Comité, avec animation musicale ! 
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Notre présence aux spectacles 

Rassemblement salle «Grain de Sel» 

avec tous les jeunes et leurs parents 

dans le respect  des règles sanitaires.  

Tous avaient apporté les objets qu’ils 

avaient confectionnés pour les différents 

marchés de Noël de l’Ile de Noirmoutier. 

 

Les photos des objets ont été prises afin 

de créer le catalogue de Noël 2021. 

Il a été diffusé sur notre page facebook, 

sur notre site et va être transmis par mail 

à tous nos adhérents et/ou sympathi-

sants.. 

Samedi 23 octobre 2021 : Réunion d’organisation des 

Marchés de Noël et préparation  du Catalogue de Noël   

Mardi 31 août 2021 : Réunion de rentrée  

Réunion de rentrée pour préparer le voyage désormais programmé en avril 2022 en raison de la        
pandémie et prévoir les manifestations à venir. 

Notre compte INSTAGRAM est né ! 

comitejumelagenoirmoutier 
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Samedi 30 octobre 2021 : Atelier Sculpture de citrouilles   

Le Comité de Jumelage en partenariat avec la municipalité de Noirmoutier,  a proposé l’animation d’un 
atelier « sculpture de citrouilles » pour les enfants de 6 à 12 ans dans la salle de réunion de la grande 
rue.  
Cette journée Halloween était organisée  par l’Association des commerçants de la rue piétonne. 
Un atelier qui a connu un fort succès ! Enfants, parents, jeunes et membres du Comité ont passé un très 
agréable moment. 

Samedi 6 novembre 2021 : Tenue du Bar lors du Trail à Barbâtre 

Le club de triathlon de Noirmoutier a fait appel au comité de jumelage pour la tenue d’un stand  Bar avec 
crêpes, sandwiches et chocolat chaud à l’occasion du trail organisé à Barbâtre. 
Soirée très agréable où nous avons pu découvrir le talent de crépier(ère) des quelques jeunes présents 
(n’est-ce pas Prune, Lou et Matisse ?) !  
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Notre présence aux spectacles 

Retrouvez toutes nos activités et informations en temps réel, 
  

Sur notre site : noirmoutier-jumelage.com 

 Organisation du Marché de Noël de La Guérinière 
Le dimanche 28 novembre 2021, complexe sportif « les pinsonnières » 

 
 Participation aux Marchés de Noël de : 

 L’Epine les 11 et 12 Décembre 2021, salle La Salangane 
 Barbâtre le 19 décembre 2021, salle Océane 

 
 Loto le dimanche 6 mars 2022, 14h salle Hubert Poignant à 

Noirmoutier, ouverture des portes 13h  

 
 Assemblée Générale, le vendredi 4 mars 2022 à 20h30  
        salle Hubert Poignant à Noirmoutier 

 
 Du 8 au 23 avril 2022 : Séjour de nos 19 jeunes à Crestview 
 
 Du 26 mai au 5 juin (dates prévisibles) : Réception d’un groupe d’adultes de 

Crestview 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 
 

          Devenez l'une de nos Familles d'Accueil 

Nous avons besoin de compléter notre liste de familles d’accueil. 
 

Vous désirez recevoir nos amis américains chez vous, 
vous avez des disponibilités, des idées, 

des relations familiales ou amicales, 
 

Contactez-nous, vous serez les bienvenus dans l'équipe du Comité de Jumelage. 

Ainsi que sur nos pages : 
 

Comité de Jumelage Noirmoutier-Crestview 
 

comitejumelagenoirmoutier 


